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Deux scrutins nationaux dimanche 27 septembre 2020 Les deux propositions sont-elles vraiment dans l'esprit de l'égalité ?

Foto: Comité de l’initiative

Initiative pour un congé de paternité de deux semaines :
(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
«"La naissance d'un enfant est un grand pas. Pour un bon départ, il faut des pères
présents. Tout le monde, et pas seulement ceux qui peuvent se permettre un congé sans
solde... Corona a notamment montré que les familles qui fonctionnent sont l'épine
dorsale de notre société. Le congé de paternité est un investissement dans des
structures familiales qui fonctionnent".
L’ADF-SVF Suisse dit OUI. Cette mesure est attendue depuis longtemps et, espérons-le,
conduira à long terme à une participation accrue des pères au travail familial non
rémunéré qui est encore en grande partie effectué par les mères.

Vote sur une augmentation des déductions pour enfants dans les impôts fédéraux (frais de garde d'enfants par des
tiers) Lisez ce que notre membre Margaretha Gutknecht de Lechelles FR écrit à ce sujet :
"...C'est en effet un piège, car la plupart des familles ne peuvent pas faire des déductions. Seules les familles les plus
riches pourront effectuer des déductions. En même temps, cependant ils se plaindront des cas d’aide social. Après
tout, avec un revenu de 30 000 francs ou même moins, qui peut déduire 22 000 francs pour la garde d'enfants ?
En tant que mère, grand-mère et citoyenne, il est important pour moi que nous empêchions l'appauvrissement de
nombreuses familles. Nous parlons toujours de ce qu'on appelle la classe moyenne dans ce pays - et qu'en est-il de
tous ceux qui n'en font pas partie ? Toutes ces personnes qui font la queue pour obtenir quelque chose à manger ? Ne
font-elles pas également partie de la population en Suisse ?
C'est une honte pour ce pays que les enfants soient menacés par la pauvreté. Ce vote n'est qu'un pas de plus dans
cette direction ! Car il manquera 360 millions de francs au budget fédéral. Il est probable que les subventions à
l'enseignement public devront alors être supprimées, ce qui est déjà le cas pour les camps d'été. Cela ne va-t-il pas
abolir le principe d'un droit égal pour chaque enfant ? Il ne suffit pas de s'occuper des pauvres, nous devons cesser de
les produire".
La SVF-ADF Suisse est d'accord et recommande NON à ce paquet de tricherie !
Alliance des femmes* pour la prévoyance vieillesse
Comme on le sait, la proposition de réforme AVS 21 est actuellement en discussion au sein des Conseils. Comme
l'accent est mis sur le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes, l'alliance non partisane des femmes* des
organisations nationales (féminines), dont aussi l’ADF-SVF, s'y est opposée dans une lettre commune adressée à la
Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des États le 27 août 2020.
"...Du point de vue de l'Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse, un relèvement de l'âge de la retraite pour
les femmes dans le cadre de l'AVS 21 ne doit pas être discuté sans une nette amélioration des rentes des femmes.
Le travail de nombreuses femmes conduit aujourd'hui à des rentes indignes et peu élevées... L'AVS est donc la seule
assurance sociale qui crée un équilibre entre les sexes, car elle reconnaît la garde des enfants et des proches comme
un travail générateur de rentes. Mais les rentes de l'AVS sont plafonnées à un niveau très bas. Contrairement à ce que
prévoit la Constitution, personne en Suisse ne peut couvrir ses besoins vitaux pendant la vieillesse avec la seule AVS...
La proposition du Conseil fédéral est clairement insuffisante. Elle n'apporte pas aux femmes d'amélioration durable
de leur situation en matière de pension, ni n'élimine la discrimination à l'égard des femmes dans le système des
pensions...".
Alliance F
La planification législative du Conseil fédéral est incomplète - l'alliance F présente le programme législatif sur
l'égalité
"Le plan législatif (19.078) du Conseil fédéral ne prévoit aucune mesure pour améliorer et réaliser l'égalité entre les
sexes. Et ce dans la législature 2019-2023, qui repose sur la plus grande action et ce dans la législature 2019-2023,
qui repose sur les plus grandes actions et plans d'action, la plus grande grève pendant des décennies et après une
année électorale réelle pour les femmes. L'alliance F soumet donc un message supplémentaire au Parlement pour
compléter la planification incomplète du Conseil fédéral... L'alliance F exige que cette question soit
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traitée maintenant. Afin de faciliter le travail du gouvernement et du parlement, l'alliance F présente ici le
Programme législatif pour l'égalité : Un ensemble équilibré de mesures en faveur de l'égalité des sexes pour la
législature 2019-2023. Ce programme législatif contient sept mesures prioritaires :
Faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, mise en œuvre du congé parental - partage des
pertes de revenus - introduction d'une fiscalité individuelle modifiée - suppression des discriminations en matière de
retraite - égalité et qualité dans les sciences et la recherche - révision de la loi sur les délits sexuels : "Pas sans ma
volonté - protéger les femmes contre toutes les formes de violence".

AGENDA
17 septembe 2020 à 18.30h Dreifaltigkeitskirche Sulgeneckstr.13 Berne
Egalité des sexes et développement durable
Réfléchir ensemble au climat et à l'égalité des sexes
25 ans après la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin ;
Réunion annuelle de la coordination des ONG après Pékin
Organisateurs :
Coordination des ONG après Pékin Suisse, Plate-forme de la société civile Agenda 2030,
cfd, KOFF, Santé sexuelle Suisse, Femmes de Paix dans le Monde

MEMO - Alliance internationale des femmes Congrès triennal de l'AIF 24-26 nov.2020
Lors de ce congrès triennal virtuel de l'AIF vous rencontrerez "face à face" sur l'écran des femmes d'Inde, d'Afrique,
d'Australie, etc. La partie professionnelle de l'événement comprendra, par exemple, les élections du conseil
d'administration de l'IAIF (comité exécutif). Les activités menées dans les différents pays sont signalées et les futures
activités de l'IAW sont discutées. Avec 20 euros, vous pouvez devenir membre de l'AIF et avec 50 euros, vous pouvez
y adhérer. Toutes les informations sur le site web de l'IAW -AIF sous la rubrique Enregistrement .
15 septembre au 30 octobre 2020
la Bibliothèque Filigrane rue de la Servette, 1202 Genève
Les violences sexistes de la fiction à la réalité
Le seuil par Fanny Vella
«Alors que certains médias diffusent un narratif fictionnel stéréotypé sur les violences, la fiction, quant à elle, propose
un regard empreint de réalisme. Articles, vidéos et bande dessinée vous emmèneront dans un voyage, où la réalité
n’est pas toujours là où l’on croit».
Il se passe déjà beaucoup de choses dans les activités entourant les 50 ans du suffrage féminin 2021 !
D'une part, l’association CH2021 organise de nombreux événements et fournit des informations à leur sujet, et
d'autre part, l'éminente équipe d'Hommage 2021 illuminera le Bundesplatz à la lumière de l'histoire des femmes
suisses du 7 au 16 février 2021. Notre groupe de travail de l’ADF-SVF "Emilie21" se prépare également de manière
intensive :
Safe the Date : 12 juin 2021 – L’ADF-SVF va célébrer les 50 ans de droit de vote des femmes en Suisse.
Reconnaissance et célébration de nos pionnières de l’ADF-SVF en lien avec aujourd'hui et demain

Avec les meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Ursula Nakamura-Stoecklin et Annemarie Heiniger
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